
1 

 

A l’occasion du 4
ème

 Congrès mondial de 

« Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) 

Coktail-dînatoire à la Résidence de France le jeudi 3 octobre 2013 
 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Monsieur le Maire de Paris, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

C’est un honneur et une grande joie pour 

ma femme et moi de vous accueillir ce soir à la 

Résidence de France à l’occasion du 4ème 

Congrès mondial des Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU). 

 

Ce Congrès est un événement important 

puisqu’il rassemble cette semaine à Rabat 3700 

participants venant de 124 pays. La France, 

avec une centaine de représentants, y constitue 

une des principales délégations étrangères.  

 

Ce Sommet mondial des Dirigeants 

Locaux et Régionaux, c’est en quelque sorte un 

Sommet de « l’ONU des villes et des 

régions », avec environ 4 milliards d’habitants 

représentés à Rabat à travers leurs élus. Une 

telle rencontre permet d’échanger idées, 
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expériences et bonnes pratiques, de porter haut 

et fort un message de paix, de solidarité et de 

bonne gouvernance territoriale, « d’imaginer la 

société et de construire la démocratie » de 

demain. Elle est aussi l’occasion de débattre 

des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement au-delà de 2015 et de préparer 

un nouvel agenda urbain international. 

 

La France a joué un rôle pionnier dans la 

naissance et le développement de ce Congrès 

et c’est pourquoi je tiens à saluer très 

chaleureusement le Maire de Paris, M. 

Bertrand Delanoë, qui en a accueilli la 

première édition en 2004 et qui en est 

aujourd’hui le Président Fondateur d’Honneur. 

Vous êtes aussi, Monsieur le Maire, Président 

de l’Association Internationale des Maires 

francophones et c’est pour moi une grande 

fierté de vous recevoir, pas seulement comme 

ambassadeur mais aussi en tant que Parisien et 

amoureux de notre belle capitale… 

 

Le Ministère français des Affaires 

étrangères et l’Agence française de 

Développement ont également appuyé CGLU 

dès sa création et ont soutenu de nombreux 
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projets, en particulier dans le domaine des 

finances locales et des services publics. Autre 

preuve de l’engagement de la France : nous 

sommes le seul pays à disposer cette semaine 

d’un stand à Rabat Expo, avec le Maroc bien 

entendu. 

 

Aux côtés de CGLU, je souhaite ici saluer 

quatre organisations qui jouent un rôle majeur 

dans la promotion des pouvoirs locaux: 

- Cités Unies France qui est aujourd’hui 

une référence pour les collectivités 

territoriales françaises engagées dans 

la coopération internationale, avec M. 

Charles Josselin comme Président 

d’honneur. 

- L’Association française du Conseil 

des Communes et Régions d’Europe, 

présidée par le Maire de Bordeaux, M. 

Alain Juppé et dont M. Louis Le 

Pensec est Président d’honneur. 

- L’Association internationale des 

Régions Francophones, présidée par 

Mme Ségolène Royal, Présidente de 

la Région Poitou-Charentes. Je 

souhaite à cet égard la bienvenue à 

tous les représentants des régions 
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francophones qui ont bien voulu se 

joindre à nous ce soir. 

- Enfin l’Association des Régions de 

France dont M. Jean-Paul Bachy, 

Président de la région Champagne-

Ardenne, dirige la Commission 

Affaires Internationales. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est la première fois dans l’histoire que 

l’Afrique est l’hôte d’un Congrès mondial de 

CGLU. Cela souligne à l’évidence la 

formidable montée en puissance de ce 

continent qui vit une urbanisation accélérée et 

qui doit en relever les défis démographiques, 

économiques et environnementaux. Et ce n’est 

pas un hasard naturellement si le Maroc a été 

retenu pour accueillir un tel événement. Un 

pays engagé, depuis plusieurs années, sous 

l’impulsion du Roi Mohammed VI, dans un 

ambitieux processus de réformes et qui 

constitue un exemple réussi de transition dans 

la stabilité. 

 

Au-delà du choix du Maroc, c’est 

évidemment aussi et surtout un grand succès 
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pour Rabat. Une ville qui grâce à la vision et à 

la détermination de son Maire, M. Fathallah 

Oualalou, n’est plus seulement la capitale 

politique et administrative du Royaume mais 

est devenue une véritable capitale du savoir, 

des nouvelles technologies et de la culture, 

comme en a témoigné son inscription l’an 

dernier au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Monsieur le Maire, j’imagine votre fierté de 

voir votre ville devenir cette semaine la 

capitale mondiale des gouvernements locaux ! 

 

Permettez-moi enfin de souligner 

l’importance jouée par la coopération 

décentralisée entre la France et le Maroc dans 

ces partenariats noués entre les villes, 

départements et régions. En effet, cette 

coopération très active mobilise environ 70 

collectivités territoriales des deux pays, une 

coopération soutenue par les deux Etats à 

travers le cofinancement de nombreux projets. 

Pour faire honneur à Rabat, j’aimerais citer 

notamment le projet d’aménagement urbain et 

de valorisation du patrimoine historique mené 

avec la Ville de Paris ainsi que le soutien 

apporté par la communauté urbaine du Grand 

Lyon au tramway de la capitale.  
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Mesdames, Messieurs, 

 

La forte présence française à ce Congrès 

illustre à nouveau le caractère unique et 

privilégié du partenariat franco-marocain. Au 

moment où la région est secouée par les crises 

et soubresauts des printemps arabes, le 

message de la France reste, plus que jamais, 

celui exprimé par le Président de la 

République, M. François Hollande, lors de sa 

visite officielle en avril dernier : « la France a 

confiance dans le Maroc ». Le Royaume sait 

qu’il peut compter en effet sur le soutien de la 

France pour l’accompagner dans son processus 

de modernisation et de démocratisation, dans 

les réformes nécessaires pour répondre aux 

attentes de la société et de la jeunesse de ce 

pays. Cette disponibilité, nous l’avons 

naturellement pour aider le Maroc à réaliser 

cette grande ambition de la « régionalisation 

avancée ». Nous l’avons aussi pour 

promouvoir encore davantage de partenariats 

entre collectivités locales françaises et 

marocaines et c’est dans ce contexte que nous 

prévoyons d’ici 2015 la tenue d’assises franco-

marocaines de la coopération décentralisée.  
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Je termine là ces quelques propos en 

remerciant la délégation française, dans toute 

sa diversité, d’avoir bien voulu se joindre à 

nous ce soir, à la rencontre de nos partenaires 

marocains, de nos partenaires de la famille 

francophone et des représentants de la 

communauté française vivant à Casablanca et 

Rabat. Très bonne soirée ! 


